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Avant-propos
 

A
nnée après année, l’apprentissage se positionne comme une véritable réponse à la crise économique et au 

chômage des jeunes en alliant à la fois une formation théorique de qualité à une véritable expérience pro-

fessionnelle. Pour preuve, le fort développement quantitatif de l’apprentissage avec près de 85 000 jeunes 

en 2011/2012 et le taux d’insertion très élevé (69% des apprentis sont en emplois sept mois après la fin de 

leur formation, dont 64% en CDI).

Ce succès est celui de tous les acteurs de l’apprentissage : la Région, mais aussi et surtout les personnels des CFA, les 

entreprises et bien évidemment les jeunes eux-mêmes, toujours plus nombreux, notamment dans les niveaux de forma-

tion du supérieur.

L’objectif de ce travail, réalisé par les services de la Région avec l’appui de la DEPP et de la DIRECCTE Ile-de-France, est 

double : 

 - contribuer à l’intérêt général en offrant à tous les acteurs de l’apprentissage un document de référence synthétique qui 

leur permette d’avoir une vision d’ensemble à l’échelle régionale et de se situer par rapport aux principaux constats 

mis à jour ;

 - permettre à la Région d’identifier dans quelle direction travailler en priorité pour atteindre ses objectifs et continuer 

de favoriser un développement harmonieux de l’apprentissage, cohérent avec le marché de l’emploi et les aspirations 

des jeunes.  

En espérant que le produit de cette collaboration alimentera les actions et réflexion de nos partenaires.

Jean-Paul HUCHON 

Président de la Région Île-de-France 
Emmanuel MAUREL

Vice-Président chargé de la formation 

professionnelle, de l’apprentissage et de l’alternance
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1. L'offre de formation 

En 2011-2012, on compte près de 100 000 jeunes formés dans les CFA d’Île-de-France, dont 82 800 apprentis. 
Parmi ces apprentis, 26% préparent un diplôme de niveau V et 59% préparent une formation dans les services.

  Une forte évolution du nombre d’apprentis lors de 
la rentrée 2011-2012

 Comparativement au niveau national, la répartition francilienne  
       des effectifs par niveau de diplôme est plus homogène

  Une évolution des effectifs contrastée selon le niveau de formation

Source : Région IDF - Gloria

Source : Région IDF - Gloria

Les effectifs d’apprentis ont augmenté de 25% depuis 2005 
pour atteindre 82 800 apprentis. L’évolution par rapport à l’an 
dernier est de 5%. Sur l’ensemble des effectifs de la France, 
près d’un apprenti sur 5 effectue son cursus de formation dans 
la région (19%). 

Parallèlement, on recense 1 584 jeunes en dispositif d’initia-
tion aux métiers en alternance (DIMA) et  14 785 jeunes dans 
les dispositifs d’accès à l’apprentissage (stages de découverte 
des métiers, passerelles...).

La répartition des effectifs d’apprentis est assez singulière 
par rapport à la répartition nationale où les premiers niveaux 
concentrent l’essentiel des effectifs (72% de niveaux IV et V 
contre seulement 50% dans la région).

Ainsi, même si les apprentis de niveau V sont encore les 
plus nombreux en Ile-de-France, le poids des apprentis du 
supérieur est de plus en plus important d’année en année. 

Cette situation s’explique pour partie par la structure de 
l’emploi dans la région, où la part des emplois très qualifiés 
est plus importante, ainsi que par la surreprésentation des 
établissements d’enseignement supérieur.

En 2011-2012, on compte près de 100 000 jeunes dans les CFA d'Ile-de-France, 
dont 82 800 apprentis. Parmi ces apprentis, 26% préparent un diplôme de niveau V 
(CAP, BEP, …) et 59% préparent une formation dans les services. 

o 1er graphique : remettre car manque les séparateurs de milliers 
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o 3 ème paragraphe : Pb accent et majuscule à Île-de-France + texte pas 
mis en forme comme les 2 paragraphes du dessus (pas d’encadré ?) 

Entre 2009 et 2011, le nombre d'apprentis en Ile-de-France a augmenté de 8%. 

Cette évolution provient pour grande partie de l'augmentation du nombre d'apprentis 
dans le supérieur. Ainsi, les effectifs des formations de niveau I ont augmenté de 
31% sur la période, ceux du niveau II de 18% et ceux de niveau III de 14%. 

A l'inverse, les effectifs des formations de niveau V ne cessent de diminuer d'année 
en année. Entre 2009 et 2011, leur nombre a baissé de 16%. Les effectifs de niveau 
IV ont eux augmenté sur la période (+17%). Cette évolution contrastée entre les 
niveaux IV et les niveaux V s’explique en grande partie par la réforme du 
Baccalauréat professionnel (impliquant la suppression du BEP). 

o 3 ème graphique : Pb de lisibilité des données, change les étiquettes / 
mettre celui-ci à la place 
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1.  L'offre de formation 

En 2011-2012, on compte près de 100 000 jeunes dans les CFA d'Ile-de-France, dont 82 800 apprentis. Parmi ces apprentis, 28% préparent un diplôme de niveau 
V (CAP, BEP, …) et 58% préparent une formation dans les services.

Les effectifs d'apprentis ont augmenté de 25%
depuis 2005 pour atteindre 82 800 apprentis.
L'évolution par rapport à l'an dernier est de 5%.
Sur l'ensemble des effectifs de la France, près
d'un apprenti sur 5 effectue son cursus de
formation dans la région (19%).

Parallèlement, on recense 1 584 jeunes en
Classes Préparatoires à l'Apprentissage (CPA) et
14 785 jeunes dans les dispositifs d'accès à
l'apprentissage (stages de découverte des
métiers, passerelles...).

> Evolution du nombre d'apprentis en IDF depuis 2005

> Comparativement au niveau national, la répartition francilienne des effectifs par niveau de diplôme est plus homogène

La répartition des effectifs d'apprentis est assez singulière par
rappport à la répartition nationale où les premiers niveaux
concentrent l'essentiel des effectifs (72% de niveaux IV et V
contre seulement 50% dans la région).

Ainsi, même si les apprentis de niveau V sont encore les plus
nombreux en Ile-de-France, le poids des apprentis du
supérieur est de plus en plus important d'année en année.

Cette situation s'explique pour partie par la structure de
l'emploi dans la région, où la part des emplois très qualifié est
plus importante, ainsi que par la surreprésentation des
établissements d'enseignements supérieur

Au regard de la répartition territoriale des
formations des jeunes, on constate que :
- Paris est le 1er département avec 29% des
jeunes qui viennent se former.
- Les autres départements de la première
couronne regroupent 28% des jeunes en
formation.
- La grande couronne compte 43% des apprentis.

> Une évolution des effectifs contrastée selon le niveau de formation

Entre 2009 et 2011, le nombre d'apprentis en Ile-de-france a augmenté de
8%.

Cette évolution provient pour grande partie de l'augmentation du nombre
d'apprentis dans le supérieur. Ainsi, les effectifs des formations de niveau I ont
augmenté de 31% sur la période, ceux du niveau II de 18% et ceux de niveau
III de 14%.

A l'inverse, les effectifs des formations de niveau V ne cessent de diminuer
d'année en année. Entre 2009 et 2011, leur nombre a baissé de 16%. Les
effectifs de niveau IV ont eux augmenté sur la période (+17%). Cette évolution
contrastée entre les niveaux IV et les niveaux V s’explique en grande partie
par la réforme du Baccalauréat professionnel (impliquant la suppression du
BEP).

> Près d'1 jeune sur 3 vient se former à Paris
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Entre 2009 et 2011, le nombre d’apprentis en Ile-de-France 
a augmenté de 8%.

Cette évolution provient pour grande partie de l’augmen-
tation du nombre d’apprentis dans le supérieur. Ainsi, les 
effectifs des formations de niveau I ont augmenté de 31% 
sur la période, ceux du niveau II de 18% et ceux de niveau 
III de 14%.

A l’inverse, les effectifs des formations de niveau V ne 
cessent de diminuer d’année en année. Entre 2009 et 2011, 
leur nombre a baissé de 16%. Les effectifs de niveau IV 
ont eux augmenté sur la période (+17%). Cette évolution 
contrastée entre les niveaux IV et les niveaux V s’explique 
en grande partie par la rénovation de la voie profession-
nelle (mise en œuvre du Baccalauréat Professionnel en 3 
ans, passage d’un diplôme intermédiaire, suppression du 
BEP)

Source : Région IDF - Gloria

En 2011-2012, on compte près de 100 000 jeunes dans les CFA d'Ile-de-France, 
dont 82 800 apprentis. Parmi ces apprentis, 26% préparent un diplôme de niveau V 
(CAP, BEP, …) et 59% préparent une formation dans les services. 
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A l'inverse, les effectifs des formations de niveau V ne cessent de diminuer d'année 
en année. Entre 2009 et 2011, leur nombre a baissé de 16%. Les effectifs de niveau 
IV ont eux augmenté sur la période (+17%). Cette évolution contrastée entre les 
niveaux IV et les niveaux V s’explique en grande partie par la réforme du 
Baccalauréat professionnel (impliquant la suppression du BEP). 
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  Près d’1 jeune sur 3 vient se former à Paris

1. L'offre de formation

 Répartition des 517 sites de formation d’apprentis et pré-apprentis dans la région Île-de-France en 2011/2012  
et poids de chaque département dans la formation des apprentis

Source :  Région IDF - Gloria

Source :  Région IDF - Gloria

Source :  Région IDF - Gloria

1.  L'offre de formation 

En 2011-2012, on compte près de 100 000 jeunes dans les CFA d'Ile-de-France, dont 82 800 apprentis. Parmi ces apprentis, 28% préparent un diplôme de niveau 
V (CAP, BEP, …) et 58% préparent une formation dans les services.

Les effectifs d'apprentis ont augmenté de 25%
depuis 2005 pour atteindre 82 800 apprentis.
L'évolution par rapport à l'an dernier est de 5%.
Sur l'ensemble des effectifs de la France, près
d'un apprenti sur 5 effectue son cursus de
formation dans la région (19%).

Parallèlement, on recense 1 584 jeunes en
Classes Préparatoires à l'Apprentissage (CPA) et
14 785 jeunes dans les dispositifs d'accès à
l'apprentissage (stages de découverte des
métiers, passerelles...).

> Evolution du nombre d'apprentis en IDF depuis 2005

> Comparativement au niveau national, la répartition francilienne des effectifs par niveau de diplôme est plus homogène

La répartition des effectifs d'apprentis est assez singulière par
rappport à la répartition nationale où les premiers niveaux
concentrent l'essentiel des effectifs (72% de niveaux IV et V
contre seulement 50% dans la région).

Ainsi, même si les apprentis de niveau V sont encore les plus
nombreux en Ile-de-France, le poids des apprentis du
supérieur est de plus en plus important d'année en année.

Cette situation s'explique pour partie par la structure de
l'emploi dans la région, où la part des emplois très qualifié est
plus importante, ainsi que par la surreprésentation des
établissements d'enseignements supérieur

Au regard de la répartition territoriale des
formations des jeunes, on constate que :
- Paris est le 1er département avec 29% des
jeunes qui viennent se former.
- Les autres départements de la première
couronne regroupent 28% des jeunes en
formation.
- La grande couronne compte 43% des apprentis.

> Une évolution des effectifs contrastée selon le niveau de formation

Entre 2009 et 2011, le nombre d'apprentis en Ile-de-france a augmenté de
8%.

Cette évolution provient pour grande partie de l'augmentation du nombre
d'apprentis dans le supérieur. Ainsi, les effectifs des formations de niveau I ont
augmenté de 31% sur la période, ceux du niveau II de 18% et ceux de niveau
III de 14%.

A l'inverse, les effectifs des formations de niveau V ne cessent de diminuer
d'année en année. Entre 2009 et 2011, leur nombre a baissé de 16%. Les
effectifs de niveau IV ont eux augmenté sur la période (+17%). Cette évolution
contrastée entre les niveaux IV et les niveaux V s’explique en grande partie
par la réforme du Baccalauréat professionnel (impliquant la suppression du
BEP).

> Près d'1 jeune sur 3 vient se former à Paris
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Au regard de la répartition territoriale des formations des jeunes, on constate que :

- Paris est le 1er département avec 29% des jeunes qui viennent se former.
- Les autres départements de la première couronne regroupent 28% des jeunes en formation.
- La grande couronne compte 43% des apprentis.

Réalisation : Région Île-de-France / Service Prospective et évaluation

Sources : BD CARTO® - © IGN Paris 2006 CUJ 1067 IGN

Données : Gloria

Département % des apprentis Nombre de sites 

de formation

75 29 % 143

77 12 % 51

78 13 % 58

91 9 % 47

92 10 % 69

93 11 % 51

94 7 % 53

95 10 % 45

Île-de-France 100 % 517
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  59% des apprentis préparent une formation dans les services en Île-de-France et 39% dans la production (2% dans une 
spécialité autre).

Spécialité de formation (NSF)
2007
2008

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

Evolution sur 
1 an

Evolution 
depuis  

2007/2008

312 - COMMERCE, VENTE 10 069 9 862 10 264 10 655 11 087 + 4 % + 10 %

336 - COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTR.SOINS 4 970 4 982 4 835 4 685 4 794 + 2 % - 4 %

334 - ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME 4 573 4 650 4 787 4 790 4 699 - 2 % + 3 %

314 - COMPTABILITE, GESTION 3 562 3 610 3 878 4 028 4 313 + 7 % + 21 %

326 - INFORMATIQ, TRAITMT DE L'INFORM. 3 044 3 323 3 463 3 730 4 084 + 9 % + 34 %

310 - SPEC.PLURIVAL.ECHANGES & GESTION 2 564 2 985 3 029 3 425 3 844 +12% +50%

331 - SANTE 1 895 2 084 2 390 2 598 2 781 +7% +47%

313 - FINANCES, BANQUE, ASSURANCES 1 832 1 832 2 001 2 124 2 374 +12% +30%

311 - TRANSPORT, MANUTENT., MAGASINAGE 1 658 1 540 1 510 1 553 1 842 +19% +11%

324 - SECRETARIAT, BUREAUTIQUE 1 561 1 448 1 236 1 197 1 175 -2% -25%

Autres spécialités des services 5 490 6 229 6 727 7 204 7 715 +7% +41%

Ensemble des services 41 218 42 676 44 120 45 989 48 708 +6% +18%

Spécialité de formation (NSF)
2007
2008

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

Evolution sur 
1 an

Evolution 
depuis  

2007/2008

221 - AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION 5 772 5 568 5 869 6 026 6 066 +1% +5%

255 - ELECTRICITE, ELECTRONIQUE 4 573 4 791 4 883 4 855 4 996 +3% +9%

252 - MOTEURS ET MECANIQUE AUTO 3 617 3 485 3 171 3 060 3 144 +3% -13%

233 - BATIMENT : FINITIONS 2 699 2 649 2 709 2 729 2 693 -1% -0%

227 - ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE 1 454 1 442 1 607 1 840 2 080 +13% +43%

200 - TECHNO.INDUSTRIELL.FONDAMENTALES 1 217 1 554 1 555 1 550 1 695 +9% +39%

254 - STRUCTURES METALLIQUES 1 666 1 606 1 484 1 386 1 387 +0% -17%

232 - BATIMENT : CONSTRUCT.& COUVERTURE 1 331 1 381 1 411 1 332 1 355 +2% +2%

214 - AMENAGEMENT PAYSAGER (PARCS, ...) 877 969 972 1 021 1 099 +8% +25%

230 - SPEC.PLURITECHNO, GENIE CIVIL, .. 733 875 932 1 030 1 160 +13% +58%

Autres spécialités de la production 7 154 6 836 6 622 6 602 6 930 +5% -3%

Ensemble de la production 31 093 31 156 31 215 31 431 32 605 +4% +5%

1. L'offre de formation

 Evolution du nombre d’apprentis dans les spécialités des services (source : Gloria)

 Evolution du nombre d’apprentis dans les spécialités de la production (source : Gloria)
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À niveau de formation équivalent, les apprentis 
des services sont systématiquement plus âgés 
que ceux de la production, cet écart étant plus 
marqué pour les niveaux V.

2. Qui sont les apprentis ?

Les caractéristiques des apprentis sont fortement dépendantes du type et du niveau de formation suivi. Ainsi 
le taux de féminisation, l’âge moyen ou la situation avant l’apprentissage variera fortement selon le niveau de 
formation suivi.

  L’âge moyen de l’ensemble des apprentis est de  
20 ans et 3 mois

Les femmes représentent 40% des  apprentis 
franciliens (soit 8 points de plus que la 
moyenne nationale). 

Ce taux de féminisation varie très fortement 
selon le domaine de formation avec un 
net avantage pour les services (57%) par 
rapport aux formations de la production 
(12%). Ainsi la surreprésentation des 
femmes par rapport au national s’explique 
pour l’essentiel par la surreprésentation des 
formations liées aux services dans la région.

Le niveau de formation influe également 
fortement sur ce taux. Les femmes sont sous-
représentées au sein des premiers niveaux 
avec seulement 36% et 33% aux niveaux 
IV et V. Au contraire, elles représentent près 
d’un apprenti sur 2 dans les formations de 
niveaux II ou III. 

  Taux de féminisation selon le niveau de formation : 
40% de femmes sur l’ensemble.

Source :  Région IDF - Gloria

Source :  Région IDF - Gloria

Source :  Région IDF - Gloria

2.  Qui sont les apprentis ?

Les caractéristiques des apprentis sont fortement dépendant du type et du niveau de formation suivi. Ainsi le taux de 
féminisation, l'âge moyen ou la situation avant l'apprentissage variera fortement selon le niveau de formation suivi.

Les femmes représentent 40% des apprentis franciliens (soit 8 points de
plus que la moyenne nationale).

Ce taux de féminisation varie très fortement selon le domaine de
formation avec un net avantage pour les services (57%) par rapport aux
formations de la production (12%). Ainsi la surreprésentation des
femmes par rapport au national s'explique pour l'essentiel par la
surreprésentation des formations liées aux services dans la région.

Le niveau de formation influe également fortement sur ce taux. Les
femmes sont sous-représentées au sein des premiers niveaux avec
seulement 36% et 33% aux niveaux IV et V. Au contraire, elles
représentent près d'un apprenti sur 2 dans les formations de niveaux II
ou III.

> Taux de féminisation selon le niveau de formation : 
40% de femmes sur l'ensemble.

> Une différence d'âge marquée selon le domaine de formation.

À niveau de formation 
équivalent, les apprentis 
des services sont 
systématiquement plus 
âgés que ceux de la 
production, cet écart étant 
plus marqué pour les 
niveaux V.

> Les jeunes de nationalité étrangère sont peu présents en apprentissage

En 2011-2012, 94% des apprentis sont de
nationalité française. Les apprentis hors Union
européenne représentent 4% des effectifs et les
apprentis de nationalité européenne 1,8%.
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Âge moyen par domaine et niveau de formation

Production Services
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1

- 1. L’offre de formation : (page 2) 

o Source de la carte : à mettre en bas et non pas en haut à gauche. 
o Sur le commentaire : Prés d’1 jeune sur 3 vient se former à Paris 

(mettre la flèche vers le bas) 
o Le titre de la carte : enlever la flèche et mettre un encadré. 
o La flèche vers le bas est trop grosse 
o Commentaire : ne pas mettre de couleurs différentes (noir), laisser le 

texte uniforme (pas de gras) 

- 1. L’offre de formation : (page 3) 

o Remettre la bannière : 1. L’Offre de formation (seule page de la 
synthèse où cela n’est pas indiqué 

o Premier encadré : flèche vers le bas 
o Pour les titres des tableaux : enlever les flèches 

- 2. Qui sont les apprentis ? (page 4) 

o Sur les 2 paragraphes de commentaires : enlever les flèches en début 
de paragraphe et mettre ensemble du texte en noir + Pb police (moins 
gros que sur les pages précédentes – voir page 1) 

o Le 1er graphique est trop gros par rapport à ceux de la première partie 
faire en sorte que les étiquettes de données et les axes aient les 
mêmes tailles de police que dans la première partie. 

o Changer le titre du 2ème graphique  (« une différence d’âge marquée 
selon le domaine de formation ») par:
 L’âge moyen de l’ensemble des apprentis est de 20 ans et 3 

mois

o 2 ème graphique : problème Axe : mettre celui-ci à la place  + centrer le 
titre sur le graphique. 

Âge moyen par domaine et niveau de formation

17 ans 10 mois

19 ans 0 mois

20 ans 7 mois

21 ans 7 mois

22 ans 6 mois

18 ans 7 mois

19 ans 7 mois

20 ans 11 mois

22 ans 2 mois

23 ans 1 moisNiveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Production Services

Source : Région IDF - Gloria 

Source : Région IDF - Gloria 
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  Situation des apprentis l’année précédente selon le niveau (apprentis de 1ère année)

Parmi les entrants en 1ère année 
d’apprentissage, la majorité d’entre eux était 
dans un cursus scolaire l’année précédente.

La part de ceux étant déjà en apprentissage 
varie de 10% (pour le niveau III) à 19% (pour 
le niveau II).

Près d’un apprenti sur cinq rentré en 
apprentissage au niveau IV était en emploi ou 
au chômage l’année précédente.

En 2011-2012, 94% des apprentis sont de nationalité française. 
Les apprentis hors Union européenne représentent 4% des 
effectifs et les apprentis de nationalité européenne 2%.

  Les jeunes de nationalité étrangère sont peu présents en apprentissage

2. Qui sont les apprentis ?

Source :  Région IDF - Gloria

Source :  Région IDF - Gloria

Source :  Région IDF - Gloria

2.  Qui sont les apprentis ?

Les caractéristiques des apprentis sont fortement dépendant du type et du niveau de formation suivi. Ainsi le taux de 
féminisation, l'âge moyen ou la situation avant l'apprentissage variera fortement selon le niveau de formation suivi.

Les femmes représentent 40% des apprentis franciliens (soit 8 points de
plus que la moyenne nationale).

Ce taux de féminisation varie très fortement selon le domaine de
formation avec un net avantage pour les services (57%) par rapport aux
formations de la production (12%). Ainsi la surreprésentation des
femmes par rapport au national s'explique pour l'essentiel par la
surreprésentation des formations liées aux services dans la région.

Le niveau de formation influe également fortement sur ce taux. Les
femmes sont sous-représentées au sein des premiers niveaux avec
seulement 36% et 33% aux niveaux IV et V. Au contraire, elles
représentent près d'un apprenti sur 2 dans les formations de niveaux II
ou III.

> Taux de féminisation selon le niveau de formation : 
40% de femmes sur l'ensemble.

> Une différence d'âge marquée selon le domaine de formation.

À niveau de formation 
équivalent, les apprentis 
des services sont 
systématiquement plus 
âgés que ceux de la 
production, cet écart étant 
plus marqué pour les 
niveaux V.

> Les jeunes de nationalité étrangère sont peu présents en apprentissage

En 2011-2012, 94% des apprentis sont de
nationalité française. Les apprentis hors Union
européenne représentent 4% des effectifs et les
apprentis de nationalité européenne 1,8%.

42%

47%

45%

36%

33%

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

22 ans 6 mois

21 ans 7 mois

20 ans 7 mois

19 ans 0 mois

17 ans 10 mois

23 ans 1 mois

22 ans 2 mois

20 ans 11 mois

19 ans 7 mois

18 ans 7 mois

I

II

III

IV

V

Âge moyen par domaine et niveau de formation

Production Services

Française 
94%

UE
2%

Hors UE 
4%

1

- 2. Qui sont les apprentis ? (page 5) 

o Premier graphique : Pb taille graphique et police : par rapport aux 
autres graphiques celui-ci est trop gros. Au moins réduire la police des 
étiquettes.

o + commentaire : enlever la flèche et ensemble du texte en noir (pas de 
gras) : mettre ce texte à la place

En 2011-2012, 94% des apprentis sont de nationalité française. Les apprentis hors 
Union européenne représentent 4% des effectifs et les apprentis de nationalité 
européenne 2%. 

o 2 ème graphique : Pb étiquette (mettre celui-ci) 
o  + commentaire : enlever flèche au départ du commentaire. 

15% 19%
10%

18% 16%

76%

4% 10%
11% 19% 13%

66%
58% 66%

71%

5%5%8%5%5%

I II III IV V
Apprentissage Scolaire Emploi/chômage/autres Non déterminée

- 2. Qui sont les apprentis ? (page 6) 

- Mettre le commentaire :  
«  Plus de 60% des apprentis originaires de Seine-et-Marne s'y forment »  sur 

une seule ligne avec flèche vers le bas 
o Le titre de la carte : enlever la flèche et mettre un encadré. 
o Pb sur la note de lecture : mettre cette carte à la place. 

Source : Région IDF - Gloria 

Source : Région IDF - Gloria 
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2. Qui sont les apprentis ?

Réalisation : Région Île-de-France / Service Prospective et évaluation

Sources : BD CARTO® - © IGN Paris 2006 CUJ 1067 IGN

Données : Gloria

Note de lecture : 12 % de l’ensemble des apprentis franciliens sont 
domiciliés dans le Val-d’Oise. Entre 40 % et 49 % des apprentis  
domiciliés dans ce département s’y forment.

  Plus de 60% des apprentis originaires de Seine-et-Marne s’y forment

Part d’apprentis résidant dans le département où ils se forment et part de l’ensemble des apprentis résidant dans 
chaque département

La carte présente une double lecture, l’analyse thématique par couleur montre la répartition des départements en fonction de la part des apprentis 
habitant et se formant au sein du même département. Le pourcentage sur la carte indique la part de l’ensemble des apprentis habitant chaque 
département.

Ainsi, la Seine-et-Marne et Paris sont les deux départements où la part des apprentis habitant ces départements et se formant dans un CFA localisé 
dans le département est la plus élevée.

La Seine-et-Marne et les Yvelines sont les départements fournissant le contingent d’apprentis le plus élevé puisque les apprentis résidant dans 
chacun de ces département représentent 14% des apprentis franciliens.

 
 
 
- Commentaire de la carte : Pb orthographe – remplacer par celui-ci : 

 
La carte présente une double lecture, l'analyse thématique par couleur montre la 
répartition des départements en fonction de la part des apprentis habitant et se 
formant au sein du même département. Le pourcentage sur la carte indique la part 
de l'ensemble des apprentis habitant chaque département. 
 
Ainsi, la Seine-et-Marne et Paris sont les deux départements où la part des apprentis 
habitants ces départements et se formant dans un CFA localisé dans le département 
est la plus élevée. 
 
La Seine-et-Marne et les Yvelines sont les départements fournissant le contingent 
d'apprentis le plus élevé puisque les apprentis résidant dans chacun de ces 
départements représentent 14% des apprentis franciliens. 
 

o + problème de taille de la flèche vers le bas : trop grosse 
 
 

- 3. Les entreprises d’accueil (page 7) : 
 
- Pour l’encadré, remplacer 3. Les entreprises d’accueil par : 3. Les 
établissements d’accueil 
 
- Premier titre : mettre sur une ligne. 
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3. Les établissements d’accueil

29 406 établissements ont signé au moins un nouveau contrat d’apprentissage lors de la campagne 2011/2012 (don-
nées provisoires). Rapporté au nombre d’établissements franciliens avec au moins un salarié (source : REE-SIRENE 
2011), cela représente un taux de pénétration de 9%. En prenant en compte, l’ensemble des établissements franciliens 
(c’est à dire en intégrant les établissements avec 0 salarié), le taux de pénétration serait de 3%. L’ensemble des analyses 
de ce chapitre se fera au regard des entreprises avec au moins un salarié.
Les établissements accueillant au moins un apprenti sont majoritairement de petite taille (54% d’entre eux ont entre 1 
et 9 salariés) et concentrés pour l’essentiel sur quelques secteurs d’activité : «Commerce ; réparation automobile et 
motocycle» (22%), «Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien» (14%), «Construction» 
(14%), «Autres activités de services» (11%) et «Hébergement et restauration» (9%). 
La majorité des établissements accueillent un seul nouvel apprenti (71% des établissements d’accueil).

   9% des établissements franciliens ont signé un nouveau contrat lors de la campagne 2011/2012 

   Le taux de pénétration de l’apprentissage est supérieur à la moyenne en Grande couronne   

Si Paris est le 1er département  
«employeur», il est celui où le taux de 
pénétration est le plus faible en Île-de-
France (6%).

Ce taux de pénétration est un peu plus 
important pour la première couronne 
(entre 7% et 10%).

 Enfin, il est plus élevé pour la Grande 
couronne (entre 11% et 12%).

5 secteurs regroupent 70% des éta-
blissements d’accueil  : «Commerce ; 
réparation» (dont automobile et moto-
cycle) (22%), «Activités scientifiques 
et techniques ; services administratifs 
et de soutien» (14%), «Construc-
tion» (14%), «Autres activités de 
services» (11%) et «Hébergement et 
restauration» (9%). 

Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région

Source : Ariane, Traitement : Région
Lecture du graphique : 14% des établissements accueillant des apprentis sont dans le secteur 'Construction'.

3.  Les entreprises d'accueil
9% des établissements franciliens (en effet une entreprise peut posséder plusieurs établissements) d'au moins un salarié 
ont embauché un nouvel apprenti lors de la campagne 2011/2012.
 Les établissements accueillant au moins un apprenti sont majoritairement de petite taille (54% d'entre eux ont entre 1 et 
9 salariés) et concentrés pour l'essentiel sur quelques secteurs d'activité : "Commerce ; réparation automobile et 
motocycle", " Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien", Construction", " Autres activités
de services "  et " Hébergement et restauration". La majorité des établissements accueillent un seul nouvel apprenti (71% 
des établissements d'accueil). 

> 70% des établissements accueillant au moins un apprenti  sont concentrés dans 5 secteurs 

5 secteurs regroupent 70% des 
établissements d'accueil  : 
"Commerce ; réparation" (dont 
automobile et motocycle) (22%),
"Activités scientifiques et 
techniques ; services 
administratifs et de soutien" 
(14%), "Construction" (14%), 
"Autres activités de services" 
(11%) et "Hébergement et 
restauration" (9%). 

> 9% des établissements franciliens ont signé un nouveau contrat lors de la campagne 2011/2012

29 406 établissements ont signé au moins un nouveau contrat d'apprentissage lors de la campagne 2011/2012 (données
provisoires). Rapporté au nombre d'établissements franciliens avec au moins un salarié (source : REE-SIRENE 2010), cela
représente un taux de pénétration de 9%. En prenant en compte, l'ensemble des établissements franciliens (c'est à dire en
intégrant les établissements avec 0 salarié), le taux de pénétration serait de 3%.

Si Paris est le 1er département "employeur", il est celui
où le taux de pénétration est le plus faible en Île-de-
France (6%).

Ce taux de pénétration est un peu plus important pour
la première couronne (entre 7% et 10%).

Enfin, il est plus élevé pour la Grande couronne (entre
11% et 12%).
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> Le taux de pénétration de l'apprentissage est supérieur à la moyenne en Grande couronne
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Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région

Source : Ariane, Traitement : Région
Lecture du graphique : 14% des établissements accueillant des apprentis sont dans le secteur 'Construction'.

3.  Les entreprises d'accueil
9% des établissements franciliens (en effet une entreprise peut posséder plusieurs établissements) d'au moins un salarié 
ont embauché un nouvel apprenti lors de la campagne 2011/2012.
 Les établissements accueillant au moins un apprenti sont majoritairement de petite taille (54% d'entre eux ont entre 1 et 
9 salariés) et concentrés pour l'essentiel sur quelques secteurs d'activité : "Commerce ; réparation automobile et 
motocycle", " Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien", Construction", " Autres activités
de services "  et " Hébergement et restauration". La majorité des établissements accueillent un seul nouvel apprenti (71% 
des établissements d'accueil). 

> 70% des établissements accueillant au moins un apprenti  sont concentrés dans 5 secteurs 

5 secteurs regroupent 70% des 
établissements d'accueil  : 
"Commerce ; réparation" (dont 
automobile et motocycle) (22%),
"Activités scientifiques et 
techniques ; services 
administratifs et de soutien" 
(14%), "Construction" (14%), 
"Autres activités de services" 
(11%) et "Hébergement et 
restauration" (9%). 

> 9% des établissements franciliens ont signé un nouveau contrat lors de la campagne 2011/2012

29 406 établissements ont signé au moins un nouveau contrat d'apprentissage lors de la campagne 2011/2012 (données
provisoires). Rapporté au nombre d'établissements franciliens avec au moins un salarié (source : REE-SIRENE 2010), cela
représente un taux de pénétration de 9%. En prenant en compte, l'ensemble des établissements franciliens (c'est à dire en
intégrant les établissements avec 0 salarié), le taux de pénétration serait de 3%.

Si Paris est le 1er département "employeur", il est celui
où le taux de pénétration est le plus faible en Île-de-
France (6%).

Ce taux de pénétration est un peu plus important pour
la première couronne (entre 7% et 10%).

Enfin, il est plus élevé pour la Grande couronne (entre
11% et 12%).
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Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, 

Traitement : Région

Source : Ariane, Traitement : Région 

Lecture du graphique : 14% des établissements accueillant des apprentis sont dans le secteur 

‘Construction’.

   70% des établissements accueillant au moins un nouvel apprenti sont concentrés dans 5 secteurs   
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3. Les établissements d'accueil

Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région

Source : Ariane, Traitement : Région

Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région

Lecture du graphique :  54% des établissements accueillant des apprentis ont entre 1 et 9 salariés. Ces établissements représentent
77% des établissements de la région.

Le taux de pénétration de
l'apprentissage augmente avec la
taille de l'établissement. 

Il est nettement plus important
dans les grands établissements de
250 salariés et plus, où près de 2
établissements sur 3 de cette
catégorie accueillent au moins un
nouvel apprenti.

Avec un taux de 6%, les
établissements de 1 à 9 salariés
se situent en deçà de la moyenne
régionale (9%).

Les établissements de 1 à 9 salariés (qui
représentent 77% du total des établissements
franciliens) constituent plus de la moitié des
établissements accueillant au moins un apprenti.
La majorité de ces établissements n'accueillent
qu'un seul nouvel apprenti (1,3 nouveaux contrats
en moyenne). 

A l'opposé, les entreprises de 250 salariés et plus
(qui ne représentent qu'1% du total des
établissements franciliens) constituent 6% des
établissements accueillant au moins un apprenti.
Ces établissements accueillent généralement un
grand nombre d'apprentis (7,7 nouveaux contrats
en moyenne).

Lorsque l'on croise la répartition des établissements employeurs par taille et le niveau de formation de l'apprenti, on s'aperçoit
que la taille de l'établissement a tendance à augmenter avec le niveau de formation. A l'inverse, plus le niveau est faible, plus
l'on trouvera d'établissements de petite taille. 

> 54% des établissements accueillant au moins un apprenti ont entre 1 et 9 salariés.

54%

13%

12%

10%

5%

6%

11%

7%

3%

1%

1%

77%1- 9 salariés

10 - 19 salariés

20 - 49 salariés

50 - 99 salariés

100 - 249 salariés

250 salariés et plus

Etablissements d'accueil Etablissement en IDF

15%

20%

30%

42%

53%

68%

35%

16%

18%

22%

24%

24%

17%

19%

27%

26%

23%

19%

14%

9%

20%

42%

36%

25%

15%

9%

6%

26%

1- 9 salariés

10 - 19 salariés

20 - 49 salariés

50 - 99 salariés

100 - 249 salariés

250 salariés et plus

Ensemble

I et II III IV V

6%

11%

14%

34%

32%

60%

9%

1- 9 salariés

10 - 19 salariés

20 - 49 salariés

50 - 99 salariés

100 - 249 salariés

250 salariés et plus

Ensemble

> Le taux de pénétration est très variable selon la taille
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Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région

Source : Ariane, Traitement : Région

Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région

Lecture du graphique :  54% des établissements accueillant des apprentis ont entre 1 et 9 salariés. Ces établissements représentent
77% des établissements de la région.

Le taux de pénétration de
l'apprentissage augmente avec la
taille de l'établissement. 

Il est nettement plus important
dans les grands établissements de
250 salariés et plus, où près de 2
établissements sur 3 de cette
catégorie accueillent au moins un
nouvel apprenti.

Avec un taux de 6%, les
établissements de 1 à 9 salariés
se situent en deçà de la moyenne
régionale (9%).

Les établissements de 1 à 9 salariés (qui
représentent 77% du total des établissements
franciliens) constituent plus de la moitié des
établissements accueillant au moins un apprenti.
La majorité de ces établissements n'accueillent
qu'un seul nouvel apprenti (1,3 nouveaux contrats
en moyenne). 

A l'opposé, les entreprises de 250 salariés et plus
(qui ne représentent qu'1% du total des
établissements franciliens) constituent 6% des
établissements accueillant au moins un apprenti.
Ces établissements accueillent généralement un
grand nombre d'apprentis (7,7 nouveaux contrats
en moyenne).

Lorsque l'on croise la répartition des établissements employeurs par taille et le niveau de formation de l'apprenti, on s'aperçoit
que la taille de l'établissement a tendance à augmenter avec le niveau de formation. A l'inverse, plus le niveau est faible, plus
l'on trouvera d'établissements de petite taille. 

> 54% des établissements accueillant au moins un apprenti ont entre 1 et 9 salariés.
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Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région

Source : Ariane, Traitement : Région

Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région

Lecture du graphique :  54% des établissements accueillant des apprentis ont entre 1 et 9 salariés. Ces établissements représentent
77% des établissements de la région.
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taille de l'établissement. 

Il est nettement plus important
dans les grands établissements de
250 salariés et plus, où près de 2
établissements sur 3 de cette
catégorie accueillent au moins un
nouvel apprenti.

Avec un taux de 6%, les
établissements de 1 à 9 salariés
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régionale (9%).

Les établissements de 1 à 9 salariés (qui
représentent 77% du total des établissements
franciliens) constituent plus de la moitié des
établissements accueillant au moins un apprenti.
La majorité de ces établissements n'accueillent
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A l'opposé, les entreprises de 250 salariés et plus
(qui ne représentent qu'1% du total des
établissements franciliens) constituent 6% des
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Ces établissements accueillent généralement un
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en moyenne).

Lorsque l'on croise la répartition des établissements employeurs par taille et le niveau de formation de l'apprenti, on s'aperçoit
que la taille de l'établissement a tendance à augmenter avec le niveau de formation. A l'inverse, plus le niveau est faible, plus
l'on trouvera d'établissements de petite taille. 

> 54% des établissements accueillant au moins un apprenti ont entre 1 et 9 salariés.
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    54% des établissements accueillant au moins un nouvel apprenti ont entre 1 et 9 salariés. 

    68% des nouveaux contrats signés par les entreprises de 250 salariés et plus le sont avec des apprentis de niveau I  
ou II 
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Lecture du graphique :  54% des établissements accueillant des apprentis ont entre 1 et 9 salariés. Ces établissements représentent
77% des établissements de la région.

Le taux de pénétration de
l'apprentissage augmente avec la
taille de l'établissement. 

Il est nettement plus important
dans les grands établissements de
250 salariés et plus, où près de 2
établissements sur 3 de cette
catégorie accueillent au moins un
nouvel apprenti.

Avec un taux de 6%, les
établissements de 1 à 9 salariés
se situent en deçà de la moyenne
régionale (9%).

Les établissements de 1 à 9 salariés (qui
représentent 77% du total des établissements
franciliens) constituent plus de la moitié des
établissements accueillant au moins un apprenti.
La majorité de ces établissements n'accueillent
qu'un seul nouvel apprenti (1,3 nouveaux contrats
en moyenne). 

A l'opposé, les entreprises de 250 salariés et plus
(qui ne représentent qu'1% du total des
établissements franciliens) constituent 6% des
établissements accueillant au moins un apprenti.
Ces établissements accueillent généralement un
grand nombre d'apprentis (7,7 nouveaux contrats
en moyenne).

Lorsque l'on croise la répartition des établissements employeurs par taille et le niveau de formation de l'apprenti, on s'aperçoit
que la taille de l'établissement a tendance à augmenter avec le niveau de formation. A l'inverse, plus le niveau est faible, plus
l'on trouvera d'établissements de petite taille. 

> 54% des établissements accueillant au moins un apprenti ont entre 1 et 9 salariés.
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Les établissements de 1 à 9 salariés (qui  
représentent 77% du total des établissements  
franciliens) constituent plus de la moitié 
des établissements accueillant au moins un 
apprenti. La majorité de ces établissements 
n’accueillent qu’un seul nouvel apprenti  
(1,3 nouveaux contrats en moyenne). 

A l’opposé, les entreprises de 250 salariés et 
plus (qui ne représentent qu’1% du total des 
établissements franciliens) constituent 6% 
des établissements accueillant au moins un  
apprenti. Ces établissements accueillent 
généralement un grand nombre d’apprentis 
(7,7 nouveaux contrats en moyenne).

Source : Ariane, Traitement : Région

Lorsque l’on croise la répartition des établissements employeurs par taille et le niveau de formation de l’apprenti, on s’aperçoit que la 
taille de l’établissement a tendance à augmenter avec le niveau de formation. A l’inverse, plus le niveau est faible, plus l’on trouvera 
d’établissements de petite taille. 
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8Le taux de pénétration de l’apprentissage augmente avec la taille de l’établissement. 

Il est nettement plus important dans les grands établissements de 250 salariés et plus,  où près de 2 établissements sur 3 
de cette catégorie accueillent au moins un nouvel apprenti.

Avec un taux de 6%, les établissements de 1 à 9 salariés se situent en deçà de la moyenne régionale (9%).

3. Les établissements d'accueil

Source : Ariane, Insee, REE-SIRENE 2011, Traitement : Région
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4. Les ruptures de contrat d’apprentissage

Une exploitation de la base Ariane a été réalisée par la DIRECCTE Ile-de-France et la Région. Cette exploitation a été effec-
tuée sur la cohorte des contrats signés lors de la campagne 2009/2010. Les données contenues dans Ariane donnent ainsi 
à la date d’extraction une vue sur l’intégralité de la durée de vie des contrats. 

Dans cette partie, le taux de rupture désigne le taux de rupture brut, c’est-à-dire la proportion de contrats rompus parmi 
l’ensemble des contrats signés sur la période d’étude. Ce taux brut doit être relativisé du fait de certaines ruptures réali-
sées après la réussite aux examens des apprentis. D’autre part, certaines ruptures ont lieu lors de la période d’essai et 
donnent lieu à la signature d’un nouveau contrat. 

Ainsi parmi les contrats signés lors de la rentrée 2009, 24% ont été rompus avant leur terme. Les ruptures sont très impor-
tantes pour les niveaux V (33% en moyenne). A noter également que le taux de rupture est fortement corrélé à la taille de 
l’établissement employeur. Ainsi, ce taux atteint 33% pour les établissements de moins de 10 salariés et est seulement de 
13% pour les établissements de 250 salariés et plus.

 Un contrat sur trois est rompu dans les établissements de moins de 10 salariés
 

Source : Ariane, Traitement : Région

Source : Ariane, Traitement : Région
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la date d’extraction une vue sur l’intégralité de la durée de vie des contrats. Nous avons exclu de l'analyse les contrats conclus après une précédente
rupture pour ne retenir que les premiers contrats et les contrats faisant suite à un premier contrat arrivé à son terme. 

Dans cette partie, le taux de rupture désigne le taux de rupture brut, c'est-à-dire la proportion de contrats rompus parmi l'ensemble des contrats signés
sur la période d'étude.

Ainsi parmi les contrats signés lors de la rentrée 2009, 24% ont été rompus avant leur terme. Les ruptures sont très importantes pour les niveaux V
(33% en moyenne). A noter également que le taux de rupture est fortement corrélé à la taille de l’établissement employeur. Ainsi, ce taux atteint 33%
pour les établissements de moins de 10 salariés et est seulement de 13% pour les établissements de 250 salariés et plus.

Seuls 11% des contrats d'un an sont rompus.  La proportion atteint 30% pour les contrats de 2 ans et 35% pour ceux de trois ans.

Il existe une forte corrélation entre durée de contrat et niveau de formation. En effet, les niveaux supérieurs ont le plus souvent recours à des contrats
d'un an alors que les premiers niveaux sont beaucoup plus nombreux à signer des contrats de 2 ou 3 ans. 

> Le taux de rupture atteint 24% pour les établissements franciliens qui ont signé un nouveau contrat en 2009/2010

> Un contrat sur trois est rompu
dans les établissements de moins
de 10 salariés

Le taux de rupture est aussi
fortement lié à la taille de
l’établissement employeur. Ainsi,
plus une entreprise est petite et plus
le contrat d'apprentissage aura des
possibilités d'être rompu.
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 Le taux de rupture atteint 24% pour les établissements franciliens qui ont signé un nouveau contrat en 2009/2010.

 

Seuls 11% des contrats d’un an sont rompus.  La proportion atteint 30% pour les contrats de 2 ans et 35% pour ceux de trois ans.
Il existe une forte corrélation entre durée de contrat et niveau de formation. En effet, les niveaux supérieurs ont le plus souvent recours 
à des contrats d’un an alors que les premiers niveaux sont beaucoup plus nombreux à signer des contrats de 2 ou 3 ans. 

Le taux de rupture est aussi fortement lié à la taille de l’établis-
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  4 groupes de spécialités de formation ont des taux de rupture supérieurs à 24%

 5 secteurs d’activités ont des taux de rupture supérieurs à 24 %

4. Les ruptures de contrat d’apprentissage

Source : Ariane, Traitement : Région

Source : Ariane, Traitement : Région

Les spécialités rattachées aux services à la personne sont celles connaissant les plus fort taux de rupture. On retrouve dans ces
spécialités : "accueil-hôtellerie-restauration" (43% de taux de ruptures) et "coiffure-esthétique" (34% de taux de rupture). Ces spécialités
sont également celles qui concentrent leurs effectifs sur le niveau V.

> 4 groupes de spécialités de formation ont des taux de rupture supérieurs à 24%.

Le taux de rupture varie fortement aussi selon le secteur d’activité de l'établissement d'accueil. Les taux de rupture sont très élevés sur
quelques secteurs. Au regard des taux de rupture par spécialité de formation, on peut noter qu'il existe une corrélation importante entre
secteur d'activité et spécialité de formation. 
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Les spécialités rattachées aux services à la personne 
sont celles connaissant les plus fort taux de rupture. 
On retrouve dans ces spécialités : «accueil-hôtellerie-
restauration» (43% de taux de rupture) et  «coiffure-
esthétique» (34% de taux de rupture). Ces spécialités 
sont également celles qui concentrent leurs effectifs 
sur le niveau V.    

Le taux de rupture varie fortement aussi 
selon le secteur d’activité de l’établissement  
d’accueil. Les taux de rupture sont très élevés 
sur quelques secteurs. Au regard des taux de 
rupture par spécialité de formation, on peut  
noter qu’il existe une corrélation impor-
tante entre secteur d’activité et spécialité de  
formation. 
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taux d'insertion a gagné 3 points par rapport à l'an passé. Il n'est pour autant pas 
remonté au niveau des années d' « avant crise» : 78% en 2008. 
 

o Problème de taille et d’homogénéisation des 2 graphiques : mettre 
ceux là à la place : 
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- Mettre la source en bas du second graphique 
- Le titre du second graphique n’est pas bon / mettre celui-ci à la place : 
 

o > 64% des emplois occupés sont des CDI 
 

- En face du second chapitre, le texte n’est pas le bon / mettre celui-ci à la 
place : 

 
Parmi les 69% d'apprentis en emploi, près des deux tiers déclarent que cet emploi 
est un CDI (64%), 28% un CDD ou un intérim, 8% un contrat aidé. En 2011, nous 
observons une diminution de la part des emplois stables (-2 points).   
La stabilité des emplois n’est pas forcément corrélée avec le niveau de formation 
puisque ce sont les niveaux IV qui bénéficient du taux de stabilité le plus élevé 
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Parmi les 69% d'apprentis en emploi, près des deux tiers déclarent que cet emploi 
est un CDI (64%), 28% un CDD ou un intérim, 8% un contrat aidé. En 2011, nous 
observons une diminution de la part des emplois stables (-2 points).   
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puisque ce sont les niveaux IV qui bénéficient du taux de stabilité le plus élevé 

5.  Une insertion professionnelle de qualité 

Sept mois après la fin de leur formation, 69% des apprentis se déclarent en emploi (contre 66% en 2010), 26% au chômage, 
les 5% restant se partagent entre stage et inactivité. L’insertion professionnelle des apprentis est donc en hausse de 3 
points par rapport à février 2010.

 69% des sortants d’apprentissage sont en emploi

 64% des emplois occupés sont des CDI
 

 40% des sortants d’apprentissage travaillent dans une entreprise de plus de 50 salariés

 Le secteur public est très peu représenté parmi les employeurs

Sept mois après la fin de leur formation, 69% 
des apprentis se déclarent en emploi (contre 
66% en 2010), 26% au chômage, les 5% 
restants se partageant entre stage et inacti-
vité. L’insertion professionnelle des apprentis 
est donc en hausse de 3 points par rapport à 
février 2010.

Parmi les 69% d’apprentis en emploi, près 
des deux tiers déclarent que cet emploi est 
un CDI (64%), 28% un CDD ou un intérim, 
8% un contrat aidé. En 2011, une diminution 
de la part des emplois stables est observée 
(-2 points).  

La stabilité des emplois n’est pas forcément 
corrélée avec le niveau de formation puisque 
ce sont les niveaux IV qui bénéficient du taux 
de stabilité le plus élevé (71%). Sur un an, 
ce sont les niveaux V qui ont le plus perdu en 
terme de qualité d’emploi (- 5 points de CDI 
entre 2010 et 2011).Source DEPP/rectorats enquête IPA 2011 - Traitement Région

Source DEPP/rectorats enquête IPA 2011 - Traitement Région

Les entreprises privées regroupent 88% des apprentis en emploi, les 12% restants sont employés par le secteur public. Mais cela 
reste relativement peu quand on sait qu’un emploi sur cinq est public en Île-de-France.

Un sortant d’apprentissage sur trois déclare travailler dans un établissement de moins de 10 salariés, 27% dans un établissement 
de 10 à 49 salariés et 40% dans un établissement de plus de 50 salariés.
On observe une corrélation positive entre le niveau de formation et la taille de l’entreprise. Ainsi, plus l’apprenti aura un niveau 
élevé et plus il sera embauché dans une grande entreprise.
Globalement, la structure des employeurs selon la taille reste sensiblement la même que l’année précédente. En effet, en 2010, 
les entreprises de + de 50 salariés représentaient 41% des employeurs, celles de 10 à 49 salariés : 26% et les moins de 10 
salariés : 33%.
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5.  Une insertion professionnelle de qualité 

 Près de la moitié des jeunes en emploi le sont dans leur entreprise d’accueil 

Principales spécialités de formation (NSF)
Taux de maintien

2010 2011

312 - COMMERCE, VENTE 47% 43%

255 - ELECTRICITE, ELECTRONIQUE 58% 65%

326 - INFORMATIQ, TRAITMT DE L’INFORM. 38% 39%

221 - AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION 47% 42%

334 - ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME 36% 44%

331 - SANTE 52% 49%

310 - SPEC.PLURIVAL.ECHANGES & GESTION 45% 51%

336 - COIFFURE, ESTHETIQUE & AUTR.SOINS 43% 41%

313 - FINANCES, BANQUE, ASSURANCES 58% 62%

252 - MOTEURS ET MECANIQUE AUTO 47% 55%

314 - COMPTABILITE, GESTION 49% 48%

311 - TRANSPORT, MANUTENT., MAGASINAGE 45% 46%

332 - TRAVAIL SOCIAL 39% 45%

227 - ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE 58% 61%

233 - BATIMENT : FINITIONS 62% 65%

315 - RESS.HUMAINES, GESTION DU PERSONL 46% 46%

222 - TRANSFO.CHIMIQUES ET APPARENTEES 56% 47%

200 - TECHNO.INDUSTRIELL.FONDAMENTALES 56% 46%

254 - STRUCTURES METALLIQUES 51% 50%

232 - BATIMENT : CONSTRUCT.& COUVERTURE 65% 58%

 Domaine de formation : Services     Domaine de formation : Production

Ce taux de maintien varie peu selon la taille de l’entreprise et n’est pas corrélé au niveau de formation préparée. Par contre, les 
différences sont très marquées par spécialités de formation. Parmi les 20 principales spécialités (en termes d’effectifs), le taux 
de maintien dans l’entreprise peut varier de 39% («Informatique, traitement de l’information») à 65% («électricité, électronique» 
et «Bâtiments : finitions»). 
Plus globalement, le taux de maintien dans l’entreprise est systématiquement plus important dans la production que dans les 
services. Ainsi, 54% des apprentis en emploi issus du domaine de la production obtiennent un emploi dans leur entreprise 
d’accueil, contre 46% pour les apprentis des services.
Le fait d’être embauché par l’entreprise où le cursus d’apprentissage a été réalisé favorise la qualité de l’emploi. Ainsi, 70% des 
sortants d’apprentissage en emploi dans leur entreprise d’accueil le sont en CDI. Cette part de CDI est largement supérieure à 
la proportion d’apprentis qui trouvent un emploi dans une entreprise différente de celle de leur contrat d’apprentissage (58%).
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5.  Une insertion professionnelle de qualité 

 Une insertion en progression jusqu’à l’arrivée de la crise économique fin 2008 engendrant une baisse jusqu’en 2010.     
        L’insertion des apprentis s’améliore en 2011, sans toutefois retrouver la situation d’avant crise.

En février 2005 et février 2006, l’insertion professionnelle restait constante autour des 70% d’apprentis en emploi. Elle a 
ensuite augmenté de 4 points en 2007 et en 2008 pour atteindre respectivement 74% puis 78% d’apprentis en emploi 7 mois 
après leur sortie de formation. C’est en 2009 que l’insertion professionnelle des apprentis commence à diminuer sous l’effet 
de la crise économique qui a débuté fin 2008. En 2010, l’insertion professionnelle atteint 66 %, soit le plus faible taux jamais 
observé. Cependant, bien que les effets de la crise restent présents, l’insertion professionnelle des apprentis a tout de même 
augmenté de 3 points cette dernière année pour remonter à 69% (comme en 2006).

(71%). Sur un an, ce sont les niveaux V qui ont le plus perdu en terme de qualité 
d'emploi (- 5 points de CDI entre 2010 et 2011). 
 

- Les 2 autres blocs de texte du bas de la page n’ont pas la même mise en 
forme : pas d’encadré ? 

 
 

5. Une insertion professionnelle de qualité (page 13) : 
 
- Faire en sorte que le texte de commentaires situé en haut de la page 14 doit 

être sous le tableau de la page 13. + une coquille dans le texte  (mettre celui-
ci à la place  (même mise en forme que les autres encadrés du chapitre): 

 
Ce taux de maintien varie peu selon la taille de l'entreprise et n'est pas corrélé au 
niveau de formation préparée. Par contre, les différences sont très marquées par 
spécialités de formation. Parmi les 20 principales spécialités (en termes d'effectifs), 
le taux de maintien dans l'entreprise peut varier de 39% ("Informatique, traitement de 
l'information") à 65% ("électricité, électronique" et "Bâtiments : finitions").  
Plus globalement, le taux de maintien dans l'entreprise est systématiquement plus 
important dans la production que dans les services. Ainsi, 54% des apprentis en 
emploi issus du domaine de la production obtiennent un emploi dans leur entreprise 
d'accueil, contre 46% pour les apprentis des services. 
 
Le fait d'être embauché par l'entreprise où le cursus d'apprentissage a été réalisé 
favorise la qualité de l'emploi. Ainsi, 70% des sortants d'apprentissage en emploi 
dans leur entreprise d'accueil le sont en CDI. Cette part de CDI est largement 
supérieure à la proportion d'apprentis qui trouvent un emploi dans une entreprise 
différente de celle de leur contrat d'apprentissage (58%). 
 
- Pb sur le tableau : les 2 dernières lignes ne sont pas dans la bonne couleur. Ces 2 
spécialités font partie de la « Production » et non pas des « Services ». 
 
 

5. Une insertion professionnelle de qualité (page 14) : 
 

- Problème étiquette dans le graphique : mettre celui-ci à la place 

69%66%71%
78%

69%70% 73%

26%28%24%
17%21%25%25%

5%6%6% 6% 5% 5% 5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Emploi Chômage Stage, inactif
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 Evolution du budget consacré par la Région à l’apprentissage (en millions d’euros).

 Sources de financement du coût de formation des CFA en 2010

 
6. Un budget régional conséquent (p.15) 

 
- Titre : mettre celui-ci 

o > Evolution du budget consacré par la Région à l'apprentissage (en 
millions d'Euros) 

o Pb Graphique : l’axe de l’abscisse coupée par la légende : mette celui-
ci : 

 

213 218 219 218
233

98

53

74 76
94

18
35

44
34

25

2007 2008 2009 2010 2011

Budget de fonctionnement versé par la Région
Prime régionale versée aux employeurs d'apprentis
Investissement

 
 

o Pb de commentaire : les 2 blocs de commentaires n’ont pas la même 
police + l’un avec police en noir et l’autre en mauve – à homogénéiser 

 
 

6. Un budget régional conséquent (p.16) 
 

- Changer le titre : 
o > Sources de financement du coût de formation des CFA de 2006 à 

2010 
 
Indicateurs par niveau de formation (p.17) 
 

- Dans la bannière mettre : 7. Indicateurs par niveau de formation 
 

 

6.  Un budget régional conséquent

Nb : Au moment de la rédaction de ce document, les données 2011 concernant le budget Région figurant dans  le compte administratif 2011 n'étaient pas encore officiellement validées, ce qui 
explique le recours aux données 2010 .

> Sources de financement du coût de formation des CFA en 2010

> Evolution du budget consacré par la Région à l'apprentissage.

La subvention de la Région permettant d’assurer le fonctionnement des CFA a augmenté de 51% depuis 2006. Sur la même période, la taxe d'apprentissage collectée a
augmenté de 24%.

De plus, au cours de l'année 2010, la Région a sensiblement maintenu le budget de fonctionnement alors que le montant de la collecte de la taxe d'apprentissage a baissé de
4% (passant de 288 millions à 276).

> Sources de financement du coût de formation des CFA en 2010

Au titre de l'année 2010, le financement du coût de formation est supporté pour 47% grâce à la taxe d'apprentissage. Les
subventions de la Région interviennent à hauteur de 35% de ce financement. La part de la Région stagne par rapport à
l'année 2009.

Après une augmentation de 2% entre 2007 et 2008 (passant de 213 à 218 millions d'euros), le budget de fonctionnement est resté stable entre 2008 et 2010. En 2011, ce budget est 
passé à 233 millions d'euros, soit une augmentation de 7% par rapport à 2010 (et de 10% par rapport à 2007).

À cela s'ajoute, la prime régionale versée aux employeurs d'apprentis (anciennement ICF). Elle était de 98 millions d'euros en 2007 et de 53 millions d'euros en 2008. Après cette 
chute, elle est remontée chaque année pour atteindre 94 millions en 2011.

Après une hausse des investissements entre 2007 et 2009 (de 18 millions à 44 millions), les montants alloués pour l'investissement diminuent chaque année. En 2010, ce budget était 
de 34 millions et de 25 millions en 2011.
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Au titre de l’année 2010, le financement 
du coût de formation est supporté pour 
47% grâce à la taxe d’apprentissage. Les 
subventions de la Région interviennent à 
hauteur de 35% de ce financement. La 
part de la Région stagne par rapport à 
l’année 2009.

Après une augmentation de 2% entre 2007 et 2008 (passant de 213 à 218 millions d’euros), le budget de fonctionnement est resté 
stable entre 2008 et 2010. En 2011, ce budget est passé à 233 millions d’euros, soit une augmentation de 7% par rapport à 2010 
(et de 10% par rapport à 2007).

À cela s’ajoute, la prime régionale versée aux employeurs d’apprentis (anciennement ICF). La prime régionale est versée à 
chaque employeur d’apprenti lorsque le CFA a validé l’assiduité de l’apprenti sur l’année écoulée et que l’employeur a retourné 
son dossier complet. Le prestataire de la Région en charge de la gestion et du versement de la prime pour les campagnes 2006 
à 2008, a connu des difficultés pour enregistrer ces éléments et particulièrement sur l’année 2008 pour les primes dues au titre 
de l’année scolaire 2007/2008. Mais, depuis la campagne 2009, la Région a un nouveau prestataire qui a rattrapé le retard et mis 
en place un système informatique de récupération des données performant ce qui explique l’augmentation des montants versés 
au titre de ce dispositif.
Après une hausse des investissements entre 2007 et 2009 (de 18 millions à 44 millions), les montants alloués pour l’investissement 
diminuent chaque année. En 2010, ce budget était de 34 millions et de 25 millions en 2011.

6.  Un budget régional conséquent

Source : Compte administratif Région

Source : Compte administratif Région
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6.  Un budget régional conséquent

6.  Un budget régional conséquent

Nb : Au moment de la rédaction de ce document, les données 2011 concernant le budget Région figurant dans  le compte administratif 2011 n'étaient pas encore officiellement validées, ce qui 
explique le recours aux données 2010 .

> Sources de financement du coût de formation des CFA en 2010

> Evolution du budget consacré par la Région à l'apprentissage.

La subvention de la Région permettant d’assurer le fonctionnement des CFA a augmenté de 51% depuis 2006. Sur la même période, la taxe d'apprentissage collectée a
augmenté de 24%.

De plus, au cours de l'année 2010, la Région a sensiblement maintenu le budget de fonctionnement alors que le montant de la collecte de la taxe d'apprentissage a baissé de
4% (passant de 288 millions à 276).

> Sources de financement du coût de formation des CFA en 2010

Au titre de l'année 2010, le financement du coût de formation est supporté pour 47% grâce à la taxe d'apprentissage. Les
subventions de la Région interviennent à hauteur de 35% de ce financement. La part de la Région stagne par rapport à
l'année 2009.

Après une augmentation de 2% entre 2007 et 2008 (passant de 213 à 218 millions d'euros), le budget de fonctionnement est resté stable entre 2008 et 2010. En 2011, ce budget est 
passé à 233 millions d'euros, soit une augmentation de 7% par rapport à 2010 (et de 10% par rapport à 2007).

À cela s'ajoute, la prime régionale versée aux employeurs d'apprentis (anciennement ICF). Elle était de 98 millions d'euros en 2007 et de 53 millions d'euros en 2008. Après cette 
chute, elle est remontée chaque année pour atteindre 94 millions en 2011.

Après une hausse des investissements entre 2007 et 2009 (de 18 millions à 44 millions), les montants alloués pour l'investissement diminuent chaque année. En 2010, ce budget était 
de 34 millions et de 25 millions en 2011.
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 Sources de financement du coût de formation des CFA de 2006 à 2010

La subvention de la Région permettant d’assurer le fonctionnement des CFA a augmenté de 51% depuis 2006. Sur 
la même période, la taxe d’apprentissage collectée a augmenté de 24%.

De plus, au cours de l’année 2010, la Région a sensiblement maintenu le budget de fonctionnement  alors que le 
montant de la collecte de la taxe d’apprentissage a baissé de 4% (passant de 288 millions à 276).

Nb : Au moment de la rédaction de ce document, les données 2011 concernant le budget Région figurant dans  le compte administratif 2011 n’étaient 
pas encore officiellement validées, ce qui explique le recours aux données 2010 .

 LES SOURCES UTILISEES

> GLORIA : système d’information dédié au pilotage de l’apprentissage à la Région IDF. Il comporte des données individuelles sur 
les apprentis (caractéristiques socio-démographiques, formation préparée, ...), ainsi que des éléments financiers. Les renseigne-
ments sur les jeunes  sont transmis chaque année à la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) 
pour alimenter le SIFA (Système d’Information sur la Formation des Apprentis).
 
> ARIANE (contrats d’apprentissage) : L’extraction est datée de mai 2011. Le traitement de ces données a été réalisé par la 
DIRECCTE. Cette base est alimentée par les organismes consulaires qui saisissent l’ensemble des informations contenues dans 
le CERFA. 
 
> Enquête IPA : L’enquête sur l’Insertion Professionnelle des Apprentis (IPA) est un dispositif national piloté par la DEPP du 
Ministère de l’Education Nationale. Elle est réalisée chaque année par les services statistiques académiques avec le concours des 
centres de formations d’apprentis pour la collecte des données. L’ensemble des 26 000 apprentis sortis de formation en 2009 a 
été interrogé par questionnaire sept mois après la sortie (soit en février 2010) sur leur situation au regard de l’emploi. 

Source : Compte administratif Région
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7. Indicateurs par niveau de formation

Offre de formation en 2010-2011 I II III IV V

Principaux diplômes Ingénieur, 
Master

licence pro, 
Maîtrise BTS, DUT BP, Bac pro CAP, BEP

Nombre de CFA formant à ce niveau 
(2011/2012) 58 67 110 117 98

Nombre d’apprentis (2011/2012) 14 184 10 640 16 440 20 218 21 318

Production

Services

Autres

28%

64%

7%

20%

78%

3%

23%

76%

1%

46%

54%

0%

63%

37%

0%

Apprentis en 2010-2011 I II III IV V

Taux de féminisation 

      dans la production 

      dans les services

42%

19%

50%

47%

27%

52%

36%

9%

60%

45%

8%

56%

33%

10%

71%

Âge moyen 22 ans et 11 
mois 22 ans et 0 mois 19 ans et 4 mois 20 ans et 10 

mois 18 ans et 1 mois

Part d’étrangers (y compris UE) 7% 3% 6% 4% 9%

Situation l’année précédente

Apprentissage

Scolaire

Emploi/chômage

Inconnue

15%

76%

4%

5%

19%

66%

10%

6%

10%

71%

11%

9%

18%

58%

19%

4%

16%

66%

13%

5%

Entreprises d’accueil 
(nouveaux contrats 2010) I II III IV V

Nombre d’entreprises accueillant des 
apprentis 3 347 6 173 7 232 8 251 10 396

Nombre moyen de contrats d’appren-
tissage par entreprise 2,4 1,8 1,4 1,4 1,3

Taille des établissements

  1-9 salariés

     10-19 salariés

      20-49 salariés

     50-99 salariés

     100-249 salariés

     250 salariés et plus

10%

5%

8%

13%

12%

53%

19%

7%

10%

14%

12%

38%

31%

10%

12%

15%

10%

21%

48%

13%

12%

11%

6%

10%

61%

14%

10%

7%

3%

5%

Insertion professionnelle (2010) I et II III IV V

Part de sortants en emploi (à 7 mois) 77% 77% 75% 58%

Part d’emplois à temps plein 96% 92% 89% 87%

Part de sortants en emploi en CDI 65% 38% 29% 41%

Caractéristiques des employeurs : 

    1-9  salariés

    10-49  salariés

    50 salariés et plus

16%

22%

62%

27%

30%

43%

33%

33%

34%

33%

33%

34%

Type d’entreprise

    Entreprise privée

    Entreprise 

    Fonction publique

90%

5%

5%

90%

5%

5%

89%

7%

4%

81%

5%

14%




